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Ju d o C lub
Remerciements
Nouveau dojo, cap des 100 membres franchi...
Si le judo-club Cheseaux connaît
une telle popularité, c’est essentiellement à la qualité de ses professeurs et moniteurs qu’il le doit. Le
comité en est pleinement conscient
et souhaite leur rendre hommage.
A commencer par François Chavanne, son professeur diplômé.
Né en 1961, expert jeunesse et
sports, ceinture noire 6e Dan,
François Chavanne – qui, au «civil» travaille dans une banque à
Lausanne- est en outre membre
du Judo Kwai Lausanne et président de l’Association vaudoise de
judo. C’est dire que, pour le club,
c’est un grand honneur de pouvoir compter sur lui comme professeur principal depuis près de
17 ans. Son grand dévouement,
comme son attachement au club
sont à l’origine de la réalisation du
dojo dans le nouveau collège. Il y
a apporté tout son savoir et toutes
ses compétences, sans ménager ses
forces ni son temps. Dévouement
et compétence sont également les
qualités qu’il met deux fois par
semaine à disposition des jeunes
dont il a la responsabilité. Accompagné par un professeur extérieur
dans ses premières années au club,
il peut avoir la fierté – et nous avec
lui – de compter maintenant sur 4
moniteurs qu’il a lui-même formés
à Cheseaux: Christelle et Marilyn
Burnier, Sylvain Beney, et Mike
Chavanne, son fils.
Membre du club depuis 1992,
Christelle Burnier, de Cheseaux,
est née en 1984. Ceinture noire
depuis 2006, monitrice Jeunesse
et Sports, elle a été la première à
travailler comme monitrice pour
le club, soit depuis 2004. A l’instar
de François Chavanne, elle consacre beaucoup de temps et d’enthousiasme à la promotion et au
développement du club.
Sa sœur Marilyn, née en 1987, et
Sylvain Beney, de Romanel, né
en 1988, membres du club depuis
1994, tous deux ceinture noire et
moniteurs Jeunesse et Sports, ont
commencé par donner un coup
de main, en épaulant Christelle
dans les entraînements où le grand
nombre de judokas de niveaux
différents devenait difficile à gérer
pour une seule personne.
Depuis l’ouverture du dojo, nous

sommes heureux de pouvoir
compter sur eux comme responsables des nouveaux cours d’initiation.
Mike Chavanne, né en 1990, ceinture noire 2e dan, est un grand espoir du judo suisse: ses nombreux
exploits (entre autres vice-champion suisse élite moins de 81 kilos
et champion national chez les juniors dans la même catégorie de
poids, fin 2007) vous sont régulièrement relatés, y compris dans
ce numéro. Nous sommes donc
particulièrement fiers de pouvoir
compter sur lui pour un cours de
préparation à la compétition.
MERCI donc à vous tous, professeur et moniteurs!
Nous pourrons en outre ouvrir,
dès le 17 septembre, un cours de
ju-jtisu (self-défense). Celui-ci
sera donné par Sandeep Pai, né
en 1984. Ceinture noire (1er dan)
de ju-jitsu, moniteur Jeunesse et
Sports de ju-jitsu, il s’entraîne au
Judo Kwai Lausanne. Nous nous
réjouissons de l’accueillir dans
l’équipe des professeurs.
				
Quelques nouvelles récentes
Nous publions ci-après la liste des
derniers passages de ceinture dont
les examens ont eu lieu en juin
2008. Nous félicitions tous ces en-

fants pour la qualité de leur prestation.
Ceinture Jaune:
Jérémy Bourqui
Léo Cohen-Salmon
Julien Crippa
Laura Favez
David Thongvilay
Delphine Thongvilay
Maxime Villard
Ceinture Orange:
Arnaud Stadler
Albert Guedi
Michael Joset
Julien Ochs
Ivan Schneider
Ceinture Verte:
Quentin Hofstetter
Naïm Matt
Gaëtan Rossier
Voici également les derniers résultats du club en équipe et en
individuel:
Le 16 juin 2008, eu lieu le 3e et dernier tour du tournoi interclubs.
Cheseaux termine au 5e rang mais
les points obtenus lors de ce dernier tour prouvent que notre équipe s’est visiblement améliorée ces
derniers mois.
21 juin 2008, tournoi de Ballens
Mathieu Cottier, 1er en Juniors
Amina Matt, 3e en Espoirs
Sylvain Lugrin, 3e en Espoirs

catégorie des moins de 81 kilos pour les Championnats du
Monde Juniors (moins de 20
ans) qui se dérouleront du 23
au 26 octobre prochains à Bangkok en Thaïlande.
- Mike est sélectionné dans la
catégorie des moins de 90 kilos
pour les Championnats d’Europe Juniors (moins de 20 ans)
qui se dérouleront du 12 au 14
septembre à Varsovie en Pologne.
En effet, chaque pays ne peut inscrire dans ces compétitions qu’un
seul représentant par catégorie de
poids. Or, en moins de 81 kilos,
deux Suisses ont atteint les minima
et la commission de sélection de la
Fédération Suisse de Judo a pris
la surprenante décision, contrairement à ce qui avait été annoncé
en début de saison, de ne pas retenir le meilleur Suisse pour les
deux compétitions. Le numéro 1,
Mike, est ainsi sélectionné pour les
Championnats du Monde et son
second pour les Championnats
d’Europe. Mike, afin d’accroître
son expérience du haut niveau, a
donc demandé à participer malgré
tout aux Championnats d’Europe,
dans la catégorie de poids supérieure, soit les moins de 90 kilos.
Nous sommes de tout cœur avec
lui!

Et pour finir, des nouvelles
concernant les qualifications de
Mike Chavanne:
- Mike est sélectionné dans la
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